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Associations

Fondations d'entreprise

Associations syndicales
de propriétaires

Fonds de dotation
Fondations partenariales

Annonce n° 2038
95 - Val-d'Oise
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture du Val-d'Oise
CAMEROONIAN BUSINESS NETWORK.
Objet : rassembler les entrepreneurs et porteurs de projets d'origine camerounaise du monde pour un partage
d'expérience, un accompagnement des porteurs de projets de l'idée d'entreprendre jusqu'à la création et l'installation ;
il est aussi un moyen de recommandation sans but lucratif des services entre les membres du groupe en fonction
de leurs expertises et leurs zones géographiques ; identifier les freins à la mise en place d'un projet ; faire bénéficier
les porteurs de projets de l'expérience des entrepreneur(e)s du groupe, faciliter la mise en relation entre membres
du groupe où toute personne morale ayant déjà été en contact avec un membre du groupe pour des besoins de
partenariat ou d'investissement sans que cette mise en relation où ces partenariats soit lucratives pour CBN ou
que CBM prennent part à ces investissements ; partager les informations sur le climat des affaires et les formalités
de création d'entreprise en fonction de sa zone géographique ; faciliter la consommation des biens et services
par un système de recommandation sans but lucratif ; organiser des évènements sur des thématiques communes
créant la cohésion des membres du groupe à travers le monde ; inciter et éduquer les jeunes des différentes zones
géographiques ou sera représentée CBN sur l'entreprenariat à travers une immersion dans les différentes structures
et l'organisation des ateliers ; organiser des formations sur les thématiques concernant l'entreprenariat ; en plus de
ses activités ci-dessus, l'association interviendra également sur les activités et les programmes d'aide humanitaires
et de solidarité dans le monde après décision du bureau
Siège social : 2, rue du désert aux nuages, 95800 Cergy.
Date de la déclaration : 15 septembre 2020.
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